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Le festival Les Aventuriers de la Mer débarque à 
nouveau à Lorient La Base. Pour sa troisième 
édition, du 12 au 14 octobre, le festival investit la 
Cité de la Voile Eric Tabarly et son ponton pour 
trois jours de découvertes, de rencontres et de 
rêves. Un souffle d’aventures pour continuer à 
avancer ! 
 
 
A l’heure des connections planétaires, existe-
t-il encore de véritables aventures ? 
Venant d’horizons maritimes différents, navigateurs, 
pêcheurs, scientifiques, écrivains ou bien 
nouveaux explorateurs donnent rendez-vous au 
public pour partager leurs expériences et leurs défis de 
demain en mer.  
Les plastiques en mer, l’aventure dans les terres 
australes, les imaginaires maritimes seront autant 
de thèmes abordés lors des rencontres. Mais parce 
que la mer est aussi marquée par des drames humains, 
Les Aventuriers de la Mer donneront la parole à SOS 
Méditerranée.  
 
Les nouveautés 2018  
Le festival continue de grandir et de nouvelles collaborations se nouent pour cette 3e édition. 
Explore – Le fonds de dotation des Nouveaux explorateurs, basé à Concarneau, accompagne 
l’événement en proposant rencontre, projections et ateliers pour les scolaires. Organisée aux 
mêmes dates, la Fête de la Science s’associe aux Aventuriers de la Mer et propose en commun 
de nouveaux ateliers. Quand le rêve et la science s’entremêlent.  
 
Le PechaKucha devient le Tremplin de l’Initiative Maritime-Fondation de la Mer 
Ce tremplin ouvert aux initiatives maritimes se démarque par sa volonté de s’adresser à tous 
publics. Chaque projet doit être présenté en 3 mn et répondre aux questions d’un jury professionnel 
en 6mn40. Un exercice sportif qui permet de vulgariser les sujets les plus complexes. A la clef : 
plusieurs dotations dont le Prix de la Fondation de la Mer de 1 500 €. 
 L’Institut Mer et Littoral (UBS), Audelor-Lorient Technopole, Explore et Ekosea sont également 
partenaires du tremplin. Inscriptions en ligne jusqu’au 21 septembre : www.aventuriersdelamer.fr 
 
Multiplier les approches pour découvrir, comprendre et rêver la mer 
Pour que chacun, petits et grands, néophytes ou grand voileux, puisse sentir l’eau salée couler dans 
ses veines, les Aventuriers de la Mer proposent de nombreuses animations sur les 3 jours : 
Des visites de bateaux, des animations, une projection dans un lieu insolite, des expositions et 
spectacle, des dédicaces…  
Un programme riche en entrée libre pour rester accessible à tous. 
 
Informations : www.aventuriersdelamer.fr / Email : contact@aventuriersdelamer.fr 
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Un visuel 2018 réalisée par une jeune artiste 
groisillonne, Alice Aïssa, avec une mise en graphisme 
par Caroline Leray. 


